
EXCEL - Perfectionnement
Travailler plus vite sur Excel, mettre en œuvre les outils les plus performants pour l'analyse de données

Utilisation et gestion des fonctions de calculs avancés

La notion de références relatives / absolues (§)

Fonctions statistiques conditionnelles

Fonctions mathématiques (arrondi - entier) - Fonctions conditionnelles (si - nb.si - et - ou …)

Fonction de recherche (recherche, index)

Fonctions de calculs de date et heure

Fonction de gestion de texte (gauche - droite …)

Mise en forme conditionnelle

Nommer des cellules et utiliser les noms dans les formules

Consolidation de données

Consolider des données d'origine différentes

Consolider des données par position, catégories ou formule

Aller plus loin dans les graphiques

Ajouter des séries

Graphiques superposés

Créer des axes et des échelles

Graphiques personnalisés

Faire un modèle de graphique

Hiérarchisation de données par le mode plan

Structurer les données (créer, modifier, utiliser, supprimer un plan)

Exploiter l'affichage du plan

Préparer, diffuser et protéger des tableaux

Créer des modèles de tableaux

Maîtriser la validation des données dans les cellules

Mettre en œuvre les outils de protection de feuille et de classeurs

Validation des données

Exploiter des listes de données - tableaux

Création, mise en forme et gestion d'un tableau

Calculs automatiques dans un tableau

Filtrage automatique et personnalisé

Filtrage de données à l'aide de segments

Valeurs vides et doublons

Zone de critère

Analyser grâce au tableau croisé dynamique

Notion et création de tableau croisé dynamique

Modification d'un tableau croisé dynamique

Sélection, copie, déplacement, suppression d'un tableau croisé dynamique

Disposition / mise en forme d'un tableau croisé dynamique

les slicers ou segments

Insérer une chronologie

Les graphiques Sparklines ou courbes de tendances

Graphiques croisés dynamiques

Les macros

Initiation à l'enregistrement automatique de macros

Exécution de la macro pas à pas
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Objectifs pédagogiques : Maitriser les fonctions de recherche, l'organisation en plan, les tableaux croisés 

dynamique, le mode plan, initiation aux macros

Prérequis : Maîtriser les fonctions de base d'Excel

Public concerné : Utilisateurs ayant besoin de concevoir et d'exploiter des tableaux de calculs complexes et des 

listes de données

Niveau : Fonctionnalités avancées

Pédagogie : Alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique  

Programme

Durée  : 2 jours (soit 14 heures)

Evaluation des acquis : Mise en pratique par exercices en autonomie puis corrigés individuellement et 

collectivement
Suivi après formation : Un ouvrage de référence (remis en formation) - évaluation à chaud remplie par l'apprenant - 

bilan de formation rempli par le formateur
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